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SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE -1898. 

PRÉSIDENCE DE M. FRANCHET. 

M. Lutz, vice-secrétaire, donne lecture du pro~ès-verbal 
,de la séance du 25 novembre, dont la rédaction est adoptée. 

M. le Président fait part à la Société de la douloureuse 
nouvelle de la mort de M. le professeur Théodore Caruel, 
·décédé à Florence, le 4 décembre dernim·. Cet éminent con
.frère était un des membres les plus anciens de la Société; 
.. son ad mission remontait au 28 juin '1854 (1). 

M. Malinvaud analyse et lit en partie le travail suivant : 

Lf:s RU BUS DE LA FLORE FRANÇAISK, pat· D. l'abbé BOUL.tl. ,., 

RUBI DISCOLORES 

De 1891 à ·1893, la Société botanique de France a bien voulu 
accueillir de ma part dans son Bulletin une série de Notes concer
..nant l'étude de nos Rubt~s. 

Une première partie, ou, si l'on veut, un premier chapitre, con
-tient l'historique et la bibliographie du sujet. Une seconde, inti
tulée: De la marche à suivre dans l'étude des RuBus, présente un 
aperçu des difficultés que l'on rencontre et aussi l'esquisse des 
méthodes les plus rationnelles qui s'imposent au cours de ces 
recherches. 

En 1895, j'ai abordé la partie descriptive en traçant les gmndes 
·lignes de la subdivision des Rubi {ruticos1: (2). 

Ces premiers travaux ont été complétés par des observations sur 
·le mode de croissance et de pt·opagation des Rttbus dans les bois 
taillis et de nouvelles considérations sur la question de l'espèce 
dans ce genre (3). 

(1) Voy. plus loin, à l'article Nécrologie, une Notice sur Th. Caruel. 
(2) Bull. Soc. bot. de France (Quelques notes su1· l'étude .des Rubus en 

France, 1891, pp. 336-344); suite, 1893, pp. 1-9; De la marc/tc à suiv1·e dans 
J'étude des Rubus, 1893, PP· 26-3t; Subdivision dela section EUBATUS Fock., 
.1895, pp. 391-417. 

(3) Ann. de la Soc. scient. de Bruxelles, 1897; Études batologiques, pp. t03-
t30 (2• partie)• · · 
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